
Solution professionnelle de gestion des documents 
multimédia pour les Directions de communication 
et marketing, et autres services des entreprises, 

grands groupes et organismes publics

ULTRA PERFORMANTE
Moteur de recherche Elastic

MULTIFORMAT
Tout fichiers multimédia standards 

MULTIPLATEFORME
Linux, Mac, Windows

MULTILINGUE
Français, anglais, allemand, néerlandais

COMPLÈTE 
Composée de plusieurs modules, selon les besoins et droits des utilisateurs

OUVERTE
API et Kit de développement PHP 

PERSONNALISABLE
Interface client a votre charte

RICHE 
Catalogue d’extensions et d’addin

version 4.0
CAPTE

ORGANISE

GÈRE

DIFFUSE

OPEN SOURCE

TOUS VOS CONTENUS

Phraseanet

30 place Saint-Georges 75009 Paris  Tél. : 01 53 20 43 80  Fax : 01 53 20 43 81
alchemy.fr  commercial@alchemy.fr 

  ILS UTILISENT PHRASEANET   TECHNIQUE

SECTEUR PRIVÉ
Médias
Groupes TF1, France Télévisions, Groupe Canal+, LCP, 

Public Sénat, AFP

Grandes Entreprises
VINCI, Monoprix, Sanofi, Antargaz, Vente Privée, Société 

Générale, Unibail, LVMH Holding, Moët Hennessy, 

Réunica, Lido de Paris, Kenzo, Fleury Michon, Groupe 

Maisons du voyage

En Bref
Phraseanet est construit sur une architecture LAMP et 

n’utilise que des technologies standards.

Développée en PHP, HTML, JavaScript, et C.

Phraseanet dispose d’une API REST. 

Traitements documentaires
  Lecture et écriture l’IPTC / XMP / EXIF / PDF /  

ID3 / GPS / MPEG.
  Indexation FullText des documents PDF.
  Export des méta-données en XML, JSON et YAML.

Plateformes
  Serveur : Linux, Apple OSX, Windows*
  Serveur Web : Apache, Nginx.
  Station : Plateforme Windows, Mac OS X, Linux.

*Pour la partie serveur sur Plateforme windows, certaines fonctionnalités 

ne sont pas disponibles, plus d’informations sur 

www.phraseanet.com

  Solution Open Source sous licence GPLv3, 
téléchargeable sur : phraseanet.com 

  Documentation en ligne :  
http://docs.phraseanet.com

info@alchemy.fr

SECTEUR PUBLIC 
Conseils Généraux :
Côtes d’Armor, Loiret, Nord, Puy de Dôme, Bas Rhin, 

Guadeloupe

Mairies
Amiens, Bailleul, Bordeaux, Grenoble, Nice, Paris, 

Rennes, Rueil Malmaison, Strasbourg, Toulouse,

Genève, Dijon

Éducation
Ecole Polytechnique, Insead, Université de Montpellier 

2, Université de Lille 3, Université de Paris 8, Université 

de Toulouse, Université de Paris X Nanterre

AUTRES
Office de Tourisme et des Congrès de Nice, Fédération 

Française de Basket, Centre Pompidou Metz



    AJOUTER DES DOCUMENTS

  La fonction Upload permet de transférer des documents 

depuis un navigateur Web,  sélectionner les fichiers, choisir 

une collection de destination, réordonner les documents, 

envoyer vers le serveur. 
  Pour traiter des injections en masse, le moteur de tâches 

Phraseanet scrute des répertoires et capture les fichiers 

déposés avec ou sans notice associée (XML)

  La Quarantaine repère les doublons et les nouvelles 

versions d’un fichier existant, mais aussi les fichiers 

non conformes aux critères d’éligibilité définis (type, 

dimensions, espace colorimétrie ...). Ils sont isolés pour 

arbitrage.
  Des process fabriquent toutes les sous résolutions 

nécessaires aux besoins d’exploitation.
  D’autres listent et extraient les métadonnées (IPTC, 

XMP, Exif, ID3, MP3, PDF….)

    GÉRER LES DOCUMENTS

CHERCHER, AFFICHER

Phraseanet s’appuie sur le moteur de recherche Elastic 

et permet de coupler des recherches en texte intégral, 

des recherches thesaurus, et de catégoriser et filtrer les 

résultats avec les facettes 

  Rebond sur les mots clefs.
  Prévisualisation des documents, lecture des vidéos des 

sons et des PDF, affichage de la notice, des informations 

techniques au survol des vignettes (mode mosaïque et 

liste).
  Recherche avancée par collection, par champ, par date, 

par statut, et tri des résultats.
  Une vue détaillée pour visualiser la notice documentaire, 

l’historique des modifications et des téléchargements, la 

popularité, la liste des paniers et reportages auxquels 

appartient un document.

SÉLECTIONNER, REGROUPER
  Sélectionner les documents pour déclencher des actions.
  Les ajouter à un panier, fabriquer un reportage ou une 

Wegallery en les ordonnant.

RENSEIGNER 
  Lecture et écriture des métadonnées.
  Prise en compte des normes de métadonnées. 
  Gestion des champs métiers.
  Renseigner les documents en lots et en sous lots.
  Rendre obligatoire la saisie de certains champs.
  S’appuyer sur le thesaurus et des listes fermées pour 

contrôler le vocabulaire.
  Utiliser les fonctions chercher/remplacer.
  Créer des modèles de fiches d’indexation.
  Homogénéiser des mots clés sur un lot.

EXPORTER, ENVOYER PAR MAIL, TRANSFERER
  Téléchargement en local dans les différentes résolutions 

disponibles, selon les droits.
  Envoi par mail d’un lien de téléchargement avec une 

durée de validité.
  Transfert vers un serveur ftp.

Une réponse à chaque besoin FAIRE VALIDER
  Envoyer par mail à des décideurs 

un lien vers une sélection de 

documents.
 Adresser la validation aux 

personnes identifiées sur les 

documents.
  Ajouter des commentaires.
  Permettre de voir les choix faits 

par les autres. 
 Être informé par mail et 

notification interne des validations faites.
  Application compatible tablette et smartphone.  

DÉPLACER

Déplacer manuellement ou automatiquement des 

documents selon leurs états, sur des critères de fins de 

droits.

IMPRIMER

Générer des états d’impression PDF.

    PUBLIER

Vers un site client Phraseanet Parade.
  Mettre en place des flux de publication.
 Envoyer une sélection de documents vers  

une liste d’utilisateurs.
  Socialiser les médias (Facebook, Twitter, lien embed).
  Utiliser les Urls ou Iframe des Webgalleries pour diffuser 

des contenus sur n’importe quel support

    ADMINISTRATION 

  Créer des bases de données et des collections.
  Définir les champs documentaires et leurs normes, les 

labels de langues des champs, lier les champs au thesaurus, 

ajouter des champs, changer l’ordre d’affichage.
  Paramétrer les sous résolutions pour les images, les 

vidéos les sons, les rattacher à des groupes de droits 

d’accès.
  Paramétrer les tâches de process et de workflow.
  Gérer les droits utilisateurs et les demandes d’inscription

Interface avec les annuaires d’entreprise (ldap).

Les droits d’accès sont gérés par collection (ajouter, 

éditer, télécharger les différentes résolutions disponibles 

avec ou sans watermark, déplacer, publier, supprimer….).

Pour encore plus de finesse, les statuts Phraseanet 

permettent d’appliquer des droits d’accès au niveau le 

plus bas : celui d’un document.

    GESTION DE THESAURUS

Ajouter des nouveaux termes, des synonymes, des 

traductions (y compris langues non latines).

Liste de nouveaux termes candidats triés par champs, 

acceptation ou rejet et substitution des termes candidats.

    STATISTIQUES
 
  Suivre l’activité de Phraseanet, savoir quels sont les 

documents les plus téléchargés, les utilisateurs les plus 

actifs. 
  Connaître les questions les plus fréquentes ou celles 

qui ne donnent pas de réponse, tous les rapports sont 

exportables au fomat CSV.


